
  
COMMUNE DE VIRY 

Compte-rendu du conseil municipal 
Mardi 27 juillet 2021 

 
 Convocation : 20 juillet 2021 
 
  
Présents : Mmes COSTE, MALATIER, TOMKOWIAK / Mrs CHARDEAU, COMTE,  DESCHAMPS, 

URCISSIN 

 

Absents : Mrs BERLAND, DEBARNOT (excusé), TAUPIN 

   
 Secrétaire de séance : Mme COSTE 
 

 Le dernier compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

 

 

I- Vote des subventions 2021 
 
 Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux votent les subventions suivantes : 

- Amicale des Sapeurs Pompiers de Charolles : 70 € 

- A.R.P.A.G.H. Charolles : 70 € 

- Papillons Blancs Paray-le-monial : 70 € 

- Foyer Socio éducatif collège de Charolles : 50 € 

- Centre Léon Bérard à Lyon : 90 € 

- A.D.M.R. de Charolles : 230 € 

- Service de remplacement de Charolles : 140 € 

- Le Souvenir Français de Charolles : 50 € 

- Les Anciens Combattants de Viry : 130 € 

- Défi Anthony : 70 € 

- Club de Foot de Vendenesse-les-Charolles : 70 € 

- Société de chasse la Saint Hubert : 70 € 

- Vaincre la mucoviscidose : 40 € 

- Restaurant scolaire de Vendenesse-les-Charolles : 150 € + 2500 € subvention exceptionnelle 

- Garderie scolaire de Vendenesse-les-Charolles : 150 € + 500 € subvention exceptionnelle 

- Judo Club de Charolles : 50 € 

 

 

II- Approbation du rapport CLECT 2021 
 

La Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a pour rôle principal de procéder à 
l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes et EPCI ayant opté pour 
la fiscalité professionnelle unique. Pour 2021, la CLECT doit remettre un rapport d’évaluation des 
charges transférées au 1er janvier 2021, dans un délai de trois mois à compter de la date du transfert. 
Le conseil municipal qui doit se prononcer sur ce rapport, l’approuve à l’unanimité. 

 

III- Création service commun de remplacement de secrétariat de mairie 
 
Dans un souci de solidarité et de bon fonctionnement du service public local en milieu rural, la 
Communauté de communes souhaite ; par le biais de ce dispositif ; rendre service à ses communes 
membres adhérentes en proposant les services d’un agent itinérant. 
L’adhésion préalable au service de remplacement est obligatoire pour pouvoir recourir au service. Son 
coût est fixé à 200€ par an ouvrant droit à un crédit d’intervention de 7H00. La commune adhérente 
pourra faire appel au service communautaire de remplacement des secrétaires de mairie : en cas 
d’absence de son ou ses agents administratifs, 
en cas d’accroissement temporaire d’activité. Le conseil municipal décide : d’adhérer au service de 



remplacement de secrétariat de mairie de la Communauté de communes le Grand Charolais ; 
d’approuver la convention cadre de service commun entre la Communauté de communes le Grand 
Charolais et la commune. 
 

IV- Participation école  Ste Marguerite 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que l’école Ste Marguerite de Charolles sollicite pour 
l’année scolaire 2020-2021, une participation aux frais de fonctionnement pour un enfant scolarisé à 
compter du 3ième trimestre. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser une participation 
équivalente à celle versée pour les enfants scolarisés à l’école publique de Vendenesse-les-Charolles 
soit : 1 élève x 466 euros/3 trimestres = 156 euros. 
 
 

V- Acceptation non-valeur loyers impayés 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’admission de non-valeur des loyers impayés par les 
anciens locataires. Impayés qui s’élèvent environ à 18 000 euros. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal à l’unanimité, accepte l’admission de non-valeur des dettes, au vu des recouvrements 
compromis.  
 
 

Informations et questions diverses 
 

 

 Le logement de la Cure est loué par M. GONDARD Anthony et sa famille au 1er août 2021 ; 

 Devis pour changement ordinateur et sa maintenance pour 1 680 € TTC ; 

 Devis pour changement logiciel mairie et sa maintenance pour 2 620  TTC ; 

 Voir pour gravillonner le chemin Fontenaud, impasse des Vazons, la Chablette avec les gravillons 
de la place ; 

 Nettoyage de la place du bas ; 

 Démonstration au cimetière de Vérosvres d’une machine à désherber ; 

 Travaux prévus cette année non commencés ; 

 Repas du conseil municipal prévu le 11 septembre 2021. 
 
 
La séance est levée à 22 h 00. 
 


